
 

 

                 

Présentation détaillée des axes du programme PSL Chimie 

  

  

Chimie aux frontières du vivant  
  

  

La recherche en Chimie aux frontières du vivant s’exerce, au sein de PSL, aux trois échelles 

d’intervention de la chimie du vivant.  

 L’échelle moléculaire. Analyse structurale et mécanistique de biomolécules (G. 

Bodenhausen/F. Ferrage, ENS ; P. Derreumaux/B. Miroux, IBPC ; M. Fontecave, CdF ; P. Plaza, 

ENS), Ingénierie de systèmes hybrides molécule synthétique-biomolécule (A. Gautier/L. 

Jullien, ENS ; C. Policar, ENS ; F. Schmidt, Institut Curie ; P. Derreumaux, IBPC), Sondes 

moléculaires pour l’analyse/imagerie et la remédiation des systèmes biologiques (J. Cossy, 

ESPCI ; A. Gautier/L. Jullien, ENS ; C. Girard/B. T. Doan, Chimie Paris ; L. Grimaud, ENS ; J.-M. 

Mallet, ENS ; C. Policar, ENS ; R. Rodriguez, Institut Curie ; F. Schmidt, Institut Curie ; V. Vidal, 

Chimie Paris), Ingénierie de la vectorisation moléculaire (S. Sagan, ENS ; F. Schmidt, Institut 

Curie), Développements méthodologiques en analyse et en imagerie des systèmes 

biologiques (F. Bedioui/A. Varenne, ENSCP ; G. Bodenhausen/F. Ferrage, ENS ; O. Buriez/E. 

Labbé, ENS ; B. T. Doan, Chimie Paris ; L. Jullien/T. Le Saux, ENS ; F.  

Lemaître/M. Guille/J. Delacotte, ENS ; V. Pichon, ESPCI ; C. Policar, ENS ; R. Rodriguez, Institut 

Curie ; L. Thouin, ENS ; J. Vinh, ESPCI), Approches biomimétiques (M. Fontecave,  

CdF ; C. Policar, ENS), Applications biomédicales (R. Rodriguez, Institut Curie ; F. Schmidt, 

Institut Curie) ;  

 L’échelle supramoléculaire. Analyse structurale et mécanistique de fonctions de 

biomolécules (M. Fontecave, CdF ; P. Plaza, ENS), Evolution dirigée de biomolécules 

fonctionnelles (J. Bibette, ESPCI ; A. Gautier, ENS ; A. Griffith, ESPCI,) Ingénierie de systèmes 

hybrides molécule synthétique-biomolécule (M. Fontecave, CdF ; A. Gautier/L. Jullien, ENS 

; C. Policar, ENS ; F. Schmidt, Institut Curie), Modélisation de systèmes moléculaires 

biologiques (M. Baaden, IBPC ; D. Borgis/M. Levesque, ENS ; P. Derreumaux, IBPC ; D. Laage, 

ENS ; F. Sterpone, IBPC ; G. Stirnemann, IBPC), Ingénierie des assemblages biomoléculaires 

(D. Baigl, ENS), Contrôle des interactions molécules-cellules (J. Fattaciolli, ENS ; J.M. Mallet, 

ENS ; S. Sagan, ENS ; F. Schmidt, Institut Curie ; C. Tribet, ENS), BioMatériaux (C. Sanchez, CdF 

; C. Frétigny, ESPCI ; N. Nassif, CdF ; L. Leibler, ESPCI ; C. Thomas/M. H. Li/V. Semethey, Chimie 

Paris) ; interactions des surfaces solides avec un milieu biologique : biointerfaces (P.Marcus, 

D.Costa, A.Galtayries, Chimie Paris).  

 L’échelle systémique. Reprogrammation cellulaire (Y. Chen, ENS ; R. Rodriguez, Institut Curie 

; S. Sagan, ENS), Détournement métabolique et Biologie de synthèse (T. Coradin, CdF ; Z. 

Gueroui, ENS ; F. Lemaître/M. Guille/J. Delacotte, ENS ; B. Miroux/C. Tribet, ENS), Analyse de 

processus biologiques (C. Amatore/F. Lemaître/M. Guille/J. Delacotte, ENS, F. Bedioui/S. 

Griveau, Chimie Paris), Analyse et ingénierie des réseaux chimiques (L. Jullien, ENS ; P. Nghe, 

ESPCI ; Y. Rondelez, ESPCI), Chimie de l’écologie (J. Bibette, ESPCI).  

  

À ce triple niveau d’intervention de la chimie en lien avec le vivant, vient s’ajouter un double 

mouvement : bénéficiant des progrès continus de la biologie, les chimistes de PSL extraient du vivant 

des objets et des fonctions qu’ils étudient, comprennent, reproduisent et améliorent ; par ailleurs, ils 

développent des outils conceptuels et expérimentaux qui améliorent et élargissent le 

questionnement des biologistes. Il faut souligner le caractère singulier de ce positionnement très 

étendu qui n’a pas pâti d’une interprétation plus restrictive qui aurait pu résulter de la présence d’une 

faculté de médecine ou d’une faculté de pharmacie dans le périmètre PSL.  
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Au bilan PSL dispose d’un écosystème de recherche unique en France et qui peut se comparer à celui 

de très grands centres internationaux tels que MIT, Stanford, EPFL Lausanne/Genève. Dans le 

domaine considéré, PSL dispose de personnalités internationalement visibles mais souffre cependant 

d’un déficit de visibilité institutionnelle de la communauté à l’échelle internationale. Ce déficit 

semble remédiable par la mise en place d’actions concertées détaillées ci-dessous.  

  

  

Chimie pour une ville durable  
  

  

Près de la moitié de l’humanité vit dans une ville. La ville est le lieu où naît la croissance économique, 

se rencontrent les développements technologiques et la création culturelle, mais aussi où se 

dissipent nos ressources et où se détériore notre environnement.  

Les matériaux de l’habitat sont ceux qui produisent le plus de CO2 à leur fabrication, ceux des 

technologies modernes ont le cycle de vie le plus court alors qu’ils utilisent des éléments rares et 

stratégiques, les transports urbains sur de courtes distances sont les moins efficaces au niveau 

énergétique. La chimie doit apporter des solutions innovantes à tous ces problèmes généraux. C’est 

aussi un problème interdisciplinaire auquel PSL peut apporter une réponse originale basée sur ses 

forces en chimie et en matériaux qui sont :  

  

- une grande proportion d’école d’ingénieurs (Chimie Paris, ESPCI, Mines) qui ont des liens 

étroits avec l’innovation technologique et le tissu industriel et sont capables de reformuler 

la résolution de verrous technologiques sous forme de problèmes fondamentaux.  

Ce savoirfaire n’est pas limité à la chimie du fait notamment de la proximité de 

départements de physique d’excellence permettant de développer des programmes 

interdisciplinaires sur les nanotechnologies, les technologies de l’information, la matière 

molle et la microfluidique (IPGG). Pour l’habitat, l’énergie et les transports il existe un 

environnement universitaire permettant de dépasser les simples développements 

techniques et scientifiques pour les confronter à des aspects sensoriels et artistiques 

(ENSAD), sociologiques ou d’écoconception (Mines, Dauphine).  

  

- sa localisation au centre de Paris, ville dense et culturelle qui mérite une attention spéciale 

sur des problèmes sociétaux tels que l’énergie, l’environnement mais aussi le patrimoine 

culturel, les communications et l’information. Mais ville phare aussi qui doit promouvoir les 

tentatives les plus fondamentales et les plus ambitieuses dans tous ces domaines. Il est donc 

nécessaire de partir des activités d’intérêt économique et sociétal pour les prolonger vers 

des actions plus universelles et plus fondamentales. Il y a dans la chimie de PSL tous les 

ingrédients nécessaires qui vont de la technologie à la recherche avancée et qui relient 

constamment ces deux niveaux et bien sûr, la qualité de sa recherche fondamentale au plus 

haut niveau international.  

  

De nombreuses compétences complémentaires sont présentes dans PSL dans tous les domaines 

concernés par ce secteur. La mise en place d’une action concertée autour du monde urbain aura 

l’intérêt d’accroître la lisibilité aussi bien au niveau du monde académique spécialisé qu’au niveau du 

grand public.  

  

  

 Ingénierie Chimique des matériaux o 

Nouvelles voies de synthèses  
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La fabrication de matériaux par les voies thermomécaniques classiques (évaporations par 

voies physiques, voies thermiques …) laisse peu à peu la place à des méthodes raisonnées et 

économes en énergie telles que les assemblages fonctionnels, les assemblages 

supramoléculaires, la chimie douce ou les matériaux intégrant des applications multiples 

dans leur conception et leur réalisation (matériaux hybrides, composites, autoadaptatifs,…).  

  

Leurs fonctionnalités empruntent la combinaison de propriétés issues de nombreuses 

familles de composés et requièrent des compétences aux interfaces avec notamment une 

forte collaboration interdisciplinaire avec la physique. Les principales applications 

concernées sont l’acquisition, le stockage et le transfert d’information (matériaux « 

connectés »), les dispositifs adaptatifs et sensoriels et la conversion d’énergie 

(photovoltaïque).  

  

o Nouveaux matériaux architecturés  

Les compétences en matériaux fonctionnels des équipes de PSL concernent les méthodes de 

fabrication de (nano)matériaux par des méthodes innovantes multiéchelles telles que la 

chimie douce en relation avec la physique de la matière molle ou le design de microstructures 

contrôlées par des procédés adaptés (dépôts de couches plasma, synthèse additive de 

matériaux et prototypage) ainsi que les dispositifs nanostructurés pour le traitement de 

l’information dans un domaine d’application dérivant de la physique quantique.  

- Systèmes sensoriels: capteurs, matériaux autoadaptatifs, nanodispositifs ;  

- Photonique, Détecteurs optiques et imagerie pour la santé, systèmes de communication 

quantique, optronique ;  

- Matériaux de structure (mécaniques et bâtiments) composites granulaires…  

  

Recensement des forces en présence :  

Chimie Paris : Equipe matériaux pour l’optique et l’optoélectronique de l’IRCP (P. Goldner, M. 

Mortier, B. Viana) ; Equipe Physicochimie des surfaces de l’IRCP (P. Marcus) ; Equipe Métallurgie 

Structurale de l’IRCP (F. Prima, P. Vermaut) ; équipe de simulation moléculaire (F.-X. Coudert, A. 

Fuchs).  

CDF : Chimie de la matière Condensée (C. Sanchez), Chaire Chimie des matériaux hybrides. ESPCI : 

Laboratoire Matière molle et chimie (CNRS/ESPCI ParisTech (L. Leibler), Matériaux et polymères 

composites ; Sciences et Ingénierie de la matière molle (CNRS/ESPCI ParisTech,  

C. Frétigny).  

Mines : Centre des Matériaux de MINES ParisTech, UMR CNRS 7633.  

ENS : Modélisation de matériaux et de leurs interactions (M.-L. Bocquet, A. Boutin, et R. Vuilleumier) 

; Utilisation d’ADN pour le contrôle 3D de l’organisation de molécules (D. Baigl) ; synthèse de micro 

et nanoparticules polymériques décorées (C. Tribet, E. Marie- Begue).  

  

  

 Stockage et transformation de l’énergie  

Dans la ville la production et le stockage d’énergie nécessite un effort spécial à toutes les échelles 

que ce soit au niveau des appareils nomades, du transport et du stationnaire.  

  

o Conversion d’énergie sans CO2  

L’Institut de recherche et développement sur l’énergie photovoltaïque (IRDEP né de l’association de 

Chimie Paris, du CNRS et d’EDF, D. Lincot) explore les filières innovantes en matière de cellules 

photovoltaïques à films minces. L’équipe MPOE de l’IRCP (T. Pauporté) ainsi que le LPEM de l’ESPCI 

(B. Dubertret) travaillent plus particulièrement sur la nanostructuration de couches pour des cellules 

photovoltaïques hybrides.  
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Au niveau de la récupération d’énergie et de son transport (Energy harvesting solutions) il faut 

développer des solutions nouvelles à l’échelle individuelle (piézoéléectriques, thermoélectriques) ou 

des systèmes de transport électriques originaux (exemples les supraconducteurs développés au 

LPEM de l’ESPCI)  

  

o Les nouveaux vecteurs d’énergie  

Le vecteur d’énergie du futur sera probablement l’hydrogène. La génération d’hydrogène peut se 

faire par voie thermique ou électrochimique mais l’utilisation directe de l’énergie solaire reste la voie 

la plus prometteuse si l’on sait développer des catalyseurs permettant l’activation photochimique de 

la réduction de l’eau. Le collège de France développe des approches originales de chimie bioinspirée, 

notamment à travers le développement de systèmes de « photosynthèse artificielle » capables 

d’utiliser l’énergie solaire pour convertir l’eau en hydrogène ou le dioxyde de carbone en carburants, 

permettant le stockage des énergies renouvelables intermittentes sous la forme d’énergie chimique 

(M. Fontecave).  

Les biocarburants forment une alternative intéressante si l’on se place dans un cycle fermé de 

production – transformation de CO2 sans les énergies fossiles). Une Chaire Total-ESPCI vise le 

développement des savoirs et des solutions technologiques inédites, viables et soucieuses 

d’environnement en matière de production, stockage et utilisation de l’énergie et du carbone 

(Biocarburants et les énergies nouvelles (V. Bichon, Chaire Total de l’ESPCI) ; Nanomatériaux 

exotiques pour la catalyse et la conversion de CO2 (C. Sanchez, Collège de France). Mais de manière 

artificielle la photoréduction du CO2 assistée par des biocatalyseurs permettrait de copier et de 

dépasser le rendement de la photosynthèse pour régénérer des combustibles ou des matières 

valorisables à partir de produits de combustion.  

La valorisation du CO2 par des procédés plasma-catalyse (S. Cavadias, équipe Procédés, Plasmas, 

Microsystèmes 2PM de l’IRCP) est explorée via l’objectif de fixer le H2 et de le transformer en 

carburant liquide, par la réaction CO2 + 3H2  CH3OH + H2O pour remplacer le transport et la 

distribution dangereuse du H2.  

Le cycle de l’hydrogène (et des combustibles) trouve son aboutissement dans la conversion 

électrochimique de l’énergie par les piles à combustibles (A. Ringuedé, M. Cassir, équipe I2E de l’IRCP 

; C. Laberty, C. Sanchez, Collège de France ; Centre Procédés, Energies Renouvelables et Systèmes 

Energétiques de l’Ecole Mines) et la réduction du CO2. Ces équipes travaillent sur la nanostructuration 

de couches et la corrélation de leur structure et des propriétés électrochimiques dans des systèmes 

dédiés aux générateurs électrochimiques.  

  

L’équipe Chimie Théorique et Modélisation de l’IRCP (C. Adamo) est dédiée au développement, à 

l’implémentation et à l’application des outils propres à la chimie théorique aptes à la description, à 

la compréhension et à la conception (design) de nouveaux dispositifs pour la production, le stockage 

et la conversion de l’énergie. Elle travaille également sur la séquestration et le captage du CO2 par 

des structures métal-organiques (Metal Organic Framework) (F.X. Coudert, A. Fuchs).  

  

Les questionnements de la filière nucléaire ne peuvent être ignorés dans le mix énergétique français 

actuel. Le cycle du combustible nucléaire (amont et aval) est traité par le biais de la méthodologie de 

séparation sélective d’éléments cibles dans des matrices complexes. L’approche combine 

l’expérimentation à la modélisation multi- échelle, incluant les phénomènes de complexation 

minérale, la condensation d’ions, les propriétés de coordination de ligands spécifiques et le rôle des 

assemblages supramoléculaires, l’adsorption et la réactivité aux interfaces liquide-liquide. (Equipe 

RM2D de l’IRCP, G.Cote, A. Chagnes, Chaire Areva Paristech). Par ailleurs, les mécanismes de 

vieillissement (oxydation, corrosion) des matériaux du nucléaire sont explorés via des modèles 

prédictifs ainsi que le couplage chimie/mécanique (P. Marcus, V. Maurice, D. Costa, Equipe de 

Physico-Chimie des Surfaces de l’IRCP). Les mécanismes d’endommagement en conditions extrêmes 
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(irradiation, hautes températures) sont également explorés : Equipe Métallurgie Structurale MS de 

l’IRCP (F. Prima, P. Vermaut).  

  

o Stockage de l’énergie  

Les matériaux pour le stockage électrochimique de l’énergie trouvent actuellement leur application 

principale dans les batteries au lithium ainsi que dans tous leurs développements prospectifs 

(lithium-air, sodium ion ...) (Chaire Collège de France chimie du solide et énergie, J.M. Tarascon). Un 

effort spécial doit être fait vers le véhicule électrique (Institut de la Mobilité durable de Renault 

Paristech, M. Cassir I2E de Chimie Paris) ainsi que dans les chimies nouvelles notamment pour le 

stationnaire (Batteries redox flow, batteries aqueuses, P. Barboux, RM2D de Chimie Paris). Des 

composés nanostructurés permettent d’accélérer les échanges aux interfaces et de réaliser des 

matériaux pour le stockage rapide (start up supercondensateurs, Benoit Dubertret-ESPCI).  

  

Recensement des forces en présence :  

Chimie Paris: Matériaux pour la Photonique et l’OptoÉlectronique (responsable : G. Aka) ; Equipe 

interfaces électrochimie Energie I2E – IRCP (M. Cassir) ; Equipe de Physico-Chimie des Surfaces-

IRCP (P. Marcus, V. Maurice, J. Swiatowska) ; Equipe Ressources et matériaux pour un monde 

durable (P. Barboux) ; Equipe Chimie Théorique et Modélisation I2E –IRCP (C. Adamo) ; Equipe 2PM 

– IRCP (S. Cavadias) ; UTCBS (UTCBS - UMR CNRS – Univ. Paris 5- ENSCP, F. Bedioui)  

CDF : Chaire Chimie des matériaux hybrides (C. Sanchez) ; Chimie du solide et Energie Chaire (J. M. 

Tarascon), LABEX STOREX ; Chimie des processus biologiques (M. Fontecave).  

ESPCI : Laboratoire de Physique et d’étude des matériaux (LPEM B. Dubertret)  

   

ENS : Modélisation (M.-L. Bocquet, A. Boutin, R. Vuilleumier) ; Conversion de l’énergie lumineuse 

en électricité (F. Lemaitre, M. Guille) ; conversion de l’énergie lumineuse en énergie chimique (L. 

Jullien/Le Saux).  

  

 L’environnement et le monde durable o 

Monitorer la pollution  

L’Unité de Technologies Chimiques et Biologiques pour la Santé (UTCBS de Chimie Paris, A. Varenne) 

développe des systèmes analytiques miniaturisés pour la détection de analytique de polluants 

industriels (lab on a chip/caractérisations haut débit). De même, l’IRCP (G. Cote) travaille en 

collaboration avec l’IRSN sur des méthodologies de dosage rapide pour accidents nucléaires et crises 

industrielles.  

L’équipe Catalyse, Synthèse de Biomolécules et Développement Durable CSB2D de l’IRCP (V. Vidal) 

développe des réactions catalytiques à économie d’atomes et d’étapes et respectueuses de 

l’environnement (recherche de solvants non toxiques, réactions sans solvant, minimisation des 

déchets, recyclage etc…) dans le soucis d’aller vers une chimie éco- compatible, telle que celle 

exprimée dans le réseau RdR2 du programme « Chimie Pour le Développement Durable CPDD » 

regroupant une large communauté interdisciplinaire de chercheurs et d’industriels avec l’enjeu 

central de construire une recherche fondamentale forte et interdisciplinaire contribuant au 

développement d’une chimie intégrant la notion de Durabilité.  

L’équipe Chimie Organométallique et Catalyse de Polymérisation (COCP de l’IRCP) développe de 

nouvelles stratégies synthétiques pour produire des polymères biodégradables dans un contexte où 

une approche plus verte est primordiale pour le développement des applications de ces polymères. 

La synthèse de nouveaux types de polymères biodégradables ainsi qu’une évolution vers des 

procédés économiquement viables permettraient notamment de baisser leur coût et 

augmenteraient leur champ d’application déjà vaste : de l’emballage aux dispositifs biomédicaux. Au 

sein de cette équipe, de nouvelles méthodes de synthèse constituant une alternative aux réactions 

catalysées jusqu'à présent par des métaux précieux ou des métaux de transition coûteux et/ou 

toxiques sont également recherchées en utilisant le fer ou le manganèse qui peu couteux et peu 
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polluants. Ces procédés catalytiques sont par exemple développés pour la synthèse de phéromones 

d’insectes qui permettent la réalisation de pièges non polluants substituant des insecticides 

particulièrement toxiques.  

L’équipe Procédés, Plasmas, Microsystèmes (P2Mde l’IRCP, M. Tatoulian) a pour mission de 

développer des procédés propres fortement orientés vers des applications industrielles à partir de 

procédés plasma.  

  

o Ressources et recyclage  

Le développement de nouvelles technologies ainsi que la consommation croissante sur un cycle de 

vie très court d’objets de hautes technologies augmentent fortement la demande en ressources 

minérales notamment des métaux précieux ou critiques. Certains sont absolument nécessaires dans 

l’affichage et l’éclairage (indium, terres rares) les dispositifs de stockage ou de production d’énergie 

(batteries Lithium, aimants au Dysprosium et Néodyme) et les cartes électroniques (Ag,Au, Pd, Ta). Il 

est nécessaire de les récupérer dans nos déchets (mines urbaines) et de développer des  méthodes, 

innovantes pour trier, recycler et séparer tous ces éléments dans les déchets (Chaire Ecosystème 

Paristech de Chimie Paris et de l’Ecole des Mines).  

Il est également nécessaire d’intégrer l’écoconception dans la génération de nouveaux dispositifs en 

dressant un bilan écologique sur tout le cycle de vie (du berceau à la tombe) en collaboration avec 

les économistes (exemple F. Aggeri, Département « Économie, Management, Société » de l’Ecole des 

Mines) au moyens de polymères biodégradables ou de systèmes acceptant des démantèlements 

faciles. Alternativement il faut développer des nouveaux matériaux fonctionnels substituant les 

éléments rares critiques ou toxiques.  

    

  

o Corrosion vieillissement et matériaux du patrimoine  

La ville engendre un patrimoine culturel riche qu’il est nécessaire de comprendre visàvis de son 

processus de création, et de conserver vis-àvis du vieillissement et de la corrosion. L’équipe 

Physicochimie des Matériaux Témoins de l’Histoire (IRCP de Chimie Paris) est le fruit d’un partenariat 

fort entre Chimie Paris et le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF). 

Elle réunit des savoir-faire et des compétences complémentaires, à l’interface de la physico-chimie, 

de la science des matériaux, et du patrimoine culturel. Elle cible trois objectifs : la connaissance des 

matériaux, leur mode de création, celle de leur origine et de leur évolution, et finalement les moyens 

de les conserver et les restaurer. L’équipe étudie en particulier quatre grandes classes de matériaux 

: les verres, les céramiques, les matériaux colorants et les matériaux à base de carbone.  

Dans les domaines de l'énergie, des transports, du bâtiment et du génie civil, la corrosion et le 

vieillissement des matériaux constituent un enjeu majeur. La corrosion résulte de l'interaction des 

surfaces des matériaux avec leur environnement. L'équipe de Physico- Chimie des Surfaces de l’IRCP 

(P. Marcus, V. Maurice, D. Costa, A. Galtayries) analyse les mécanismes de cette interaction à l'échelle 

atomique ou moléculaire et réalise le lien entre ces mécanismes et les phénomènes de dégradation 

macroscopique.  

L’équipe Interfaces, Electrochimie, Energie de l’IRCP (K. Ogle, P. Volovitch) conduit des travaux 

d’ingénierie des surfaces pour contrôler la réactivité de métaux et alliages en contact avec un 

environnement agressif.  

  

Recensement des forces en présence :  

Chimie Paris : équipe Ressources et Matériaux pour un Monde Durable de l’IRCP (A. Chagnes, G. Cote) 

; équipe Physicochimie des Matériaux Témoins de l’Histoire de l’IRCP ; équipe Procédés, Plasmas, 

Microsystèmes de l’IRCP (M. Tatoulian) ; équipe Interfaces, Electrochimie, Energie de l’IRCP ; Equipe 

PhysicoChimie des Surfaces de l’IRCP ; Unité de Technologies Chimiques et  

Biologiques pour la Santé de Chimie Paris (A. Varenne)  

Chaire Ecosystème Paristech, commune à Chimie Paris et à l’Ecole des Mines.  


